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L’HÔTEL 
Le Château de la Bégude, splendide manoir du XVII ème siècle, est 
une invitation à la relaxation et au calme. Au cœur d’un domaine de 
220 hectares, cette bastide transformée en hôtel 4 étoiles, allie 
parfaitement le charme provençal du lieu au confort dont vous avez 
besoin.  
Le château dispose de 41 chambres et suites offrant, dans un décor 
personnalisé, une vue splendide sur le parcours du golf d'Opio 
Valbonne. Son restaurant propose une cuisine provençale, juste 
accord entre raffinement et terroir.   

ACTIVITÉS 
• Un challenge golfique au pied du château pour défier vos 

collaborateurs 
• Une randonnée en VTT dans l’environnement tranquille d’Opio 
• Participer à un atelier de création chez l’un des plus prestigieux 

parfumeurs de Grasse 

ON AIME 
• L’environnement tranquille et calme d’Opio, à proximité de 

Cannes et Nice 
• La vue imprenable sur le golf et le domaine depuis les salles de 

séminaire

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 41 chambres  
• Restaurant Toque Gault & Millau 
• Bar / Lounge  
• Recharge VE 
• Piscine extérieure

• Golf sur site 
• Tennis  
• Vélos sur demande 
• Parking 
• Climatisation



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
A proximité du Palais des Congrès de Cannes et de l’aéroport de Nice, 

le Château de la Bégude, situé dans le splendide domaine naturel 

protégé du Golf d’Opio-Valbonne, est un lieu idéal pour la réussite de 

votre séminaire.  
L’hôtel vous accueille chaleureusement dans 4 salles de séminaires, 

dont 2 salles plénières et 2 salles de sous-commission. Une équipe 

compétente et discrète sera à la hauteur de vos attentes durant tout le 
déroulement de votre séminaire.  

Son emplacement stratégique vous permet de découvrir d’agréables 
paysages, de profiter du golf de 18 trous et de déguster des plats 
gastronomiques typiques de la région 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Les salles plénières sont équipées de : crayons, papier, marqueurs, 
paper-board, téléphone direct, écran mural/mobile, Internet haut-
débit, WiFi, sonorisation, vidéo projecteur, fléchage.  
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre 1/2 journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion à la 

lumière du jour 

✓ Équipements inclus : vidéoprojecteur, écran, écran 

LCD, lecteur DVD, sonorisation avec 2 micros HF, 

papier et crayons, eau plate et gazeuse 

✓ Une pause café comprenant café, thé, jus d'orange, 

coca-cola, viennoiseries ou pâtisseries servies sur la 

terrasse de la salle de réunion par beau temps 

✓ Un déjeuner 3 plats (½ bouteille d'eau plate et 
gazeuse e t café compris)

Votre journée d’étude comprend : 

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion à la 

lumière du jour 

✓ Équipements inclus : vidéoprojecteur, écran, écran 
LCD, lecteur DVD, sonorisation avec 2 micros HF, 

papier et crayons, eau plate et gazeuse 

✓ Deux pauses café comprenant café, thé, jus 

d'orange, coca-cola, viennoiseries ou pâtisseries 
servie sur la terrasse de la salle de réunion par beau 

temps 

✓ Un déjeuner 3 plats (½ bouteille d'eau plate et 
gazeuse e t café compris) 

DÉTAILS DES FORFAITS



Votre séminaire semi-résidentiel comprend : 

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion à la 

lumière du jour 

✓ Équipements inclus : vidéoprojecteur, écran, écran 

LCD, lecteur DVD, sonorisation avec 2 micros HF, 

papier et crayons, eau plate et gazeuse 

✓ Deux pauses café comprenant café, thé, jus 

d'orange, coca-cola, viennoiseries ou pâtisseries 

servies sur la terrasse de la salle de réunion par 

beau temps 

✓ Un déjeuner 3 plats (½ bouteille d'eau plate et 

gazeuse e t café compris) OU un dîner 3 plats et 

amuses-bouches (½ bouteille d'eau plate et 
gazeuse et café compris) 

✓ L'hébergement en chambre single ou twin 

✓ Le petit-déjeuner

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion à la 

lumière du jour 

✓ Équipements inclus : vidéoprojecteur, écran, écran 
LCD, lecteur DVD, sonorisation avec 2 micros HF, 

papier et crayons, eau plate et gazeuse  

✓ Deux pauses café comprenant café, thé, jus 

d'orange, coca-cola, viennoiseries ou pâtisseries 
servies sur la terrasse de la salle de réunion par 

beau temps  

✓ Un déjeuner 3 plats (½ bouteille d'eau plate et 
gazeuse e t café compris) 

✓ Un dîner 3 plats et amuses-bouches (½ bouteille 

d'eau plate et gazeuse et café compris)  

✓ L'hébergement en chambre single ou twin  

✓ Le petit-déjeuner

DÉTAILS DES FORFAITS

Options complémentaires : 
✓ 1 verre de vin par personne: 4€ TTC 
✓ 1/3 bouteille de vin par personne: 8€ TTC 
✓ 1/2 bouteille de vin par personne: 13€ TTC 
✓ 1/3 bouteille de vin supérieur par personne: 12€ TTC 
✓ Sur demande, l'hôtel peut vous proposer des pauses avec smoothies, boissons 

détox, vin, charcuterie, crêpes, gauffres, brochettes de fruits...



HOTEL GOLF CHATEAU DE LA BEGUDE 
Golf Opio Valbonne, Route de Roquefort les Pins 

 06650 Opio - France 

VOITURE  
De Cannes via D3 (15 Km/26min) 

AVION 
Aéroport Nice (21 Km/26min) 

TRAIN 
Gare d’Antibes (16,5Km/31min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence pour 
des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

